PROMENADE

EN GRANDE POMPE
Au pied des cimes alpines, avec une vue
imprenable sur le mont Blanc, Genève
s’étend sur les rives du majestueux lac
Léman et du Rhône. Emblème de la ville
installé au cœur de la Rade depuis 1891,
son spectaculaire jet d’eau se propulse
à 140 mètres de haut ! Les plus aventureux
s’en approcheront par la Jetée des
Eaux-Vives ou en « mouette », bateau-taxi
local permettant de traverser la Rade pour
le prix d’un ticket de bus.

GENÈVE
À L’HEURE
DU DESIGN
Et si la cité suisse bousculait ses habitudes ?

Du 1er au 4 février, à l’occasion de la foire d’art contemporain Artgenève
et de la première édition du PAD (Pavillon des Arts et du Design)*,
la ville ultrachic et pas si sage que ça
nous dévoile ses meilleures adresses lifestyle.
PAR EMMANUELLE JAVELLE PHOTOS NICOLAS TOSI

INDA-BAR
FUSION FOOD
Au bout de la Jetée des Eaux-Vives, le quartier des Eaux-Vives
s’affirme comme le food district de la ville avec un véritable
phénomène, la rue Henri-Blanvalet, qui concentre pléthore de
bars et restaurants branchés. Inauguré il y a un an par le patron
des lieux, Morad El Hajjaji, et décoré par l’architecte d’intérieur
Clémence Guyot, le restaurant Inda-Bar est l’un des derniers
arrivés, explorant la rencontre de l’exotisme indien et du
raffinement suisse. Au menu, salade de lentilles, grenade
et pomme Granny Smith ; tempura de gambas façon Amritsari
et poire pochée au gingembre, sauce chocolat. Miam !
* Artgenève, www.artgeneve.ch
et PAD Genève, www.pad-fairs.com

l 23, rue Henri-Blanvalet (+41 22 700 79 50). www.inda-bar.com
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RITZ-CARLTON HÔTEL DE LA PAIX
SINCE 1865
L’hôtel historique de Genève situé sur les rives
du lac Léman, face au mont Blanc, vient de
rouvrir ses portes après une véritable cure de
jouvence orchestrée par l’agence de design
Il Prisma et l’architecte d’intérieur Barbara
Casati. Ses soixante-quatorze chambres et
suites cossues et ses deux restaurants, menés
par le chef sarde Alessio Corda, expriment
avec chaleur et grand confort leur goût pour
la nature environnante et évoquent l’histoire
de l’établissement cinq étoiles fréquenté par
Grace Kelly et Orson Welles en leur temps.
l 11, quai du Mont-Blanc (+41 22 906 60 00).

www.ritzcarlton.com

Fusion nordique
La déco du restaurant
Fiskebar, dédié aux
poissons et fruits de mer,
est à l’image de sa carte,
alliant produits bruts
et saveurs raffinées.
Figures
historiques
Autour du patio, les
coursives distribuant
les chambres sont
ponctuées de
portraits en tapisserie.
Tous sont à l’effigie
de grands hommes
ayant fréquenté
l’hôtel, de Giuseppe
Garibaldi à
Victor Hugo.
Hors du temps
Dans le
prolongement du
restaurant Fiskebar et
de son bar, un salon
lounge décline les
textures patinées
dans l’esprit des
palazzi italiens.

LADURÉE QUAI-DES-BERGUES
NOUVELLE GÉNÉRATION
Restaurant et tea-room, le jour ; avec bar à cocktails et DJ,
la nuit : la nouvelle adresse de la fabrique de macarons,
ouverte fin 2016, s’affranchit des codes classiques du salon
de thé Napoléon III. Aux manettes de la déco, l’architecte
India Mahdavi qui décline ici son style glamour et graphique
dans une ambiance futuriste quasi surréaliste. Très réussi.
l 33, quai des Bergues (41 22 716 06 06). www.laduree.fr

76 ELLEDECORATION.FR FÉVRIER-MARS 2018

Chambre de princesse. Grace Kelly
avait ses habitudes dans cet établissement où
elle faisait une halte sur le chemin des stations
de ski. Une des deux suites de l’hôtel lui rend
hommage avec faste et délicatesse.
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▼

BIRDIE
PAUSE CAFÉ
Au Birdie, les grains de
café sont sélectionnés
en collaboration avec
des artisans torréfacteurs,
l’eau est filtrée et la mouture
faite minute. Alors, court,
long ou frappé, le café
y est excellent et
s’accompagne, selon
le moment de la journée,
de granola, soupe,
toast maison ou carrot
cake. Simple et bon.
l 40, rue des Bains

(41 22 320 29 00).
www.birdiecoffee.com

PHILIPPE CRAMER
ÉLECTRON LIBRE
Le designer artiste a été l’un des pionniers du retour à l’artisanat et à la
création locale dès ses débuts à Genève, en 2000. Dans sa galerie de
110 m2 du quartier des Bains, inaugurée en 2003, il met en scène avec
élégance ses meubles, objets, luminaires et bijoux arty… L’ensemble de
ses créations sont réalisées en petites séries et en collaboration
avec des artisans genevois ou suisses. A découvrir à la foire Artgenève
où il expose pour la première fois cette année et en mars à Paris,
à l’occasion d’une collaboration avec Petit H (Hermès).
l 8, rue de la Muse (+41 22 321 48 12). www.philippecramer.com

MUSÉE D’ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN
3 500 M2 D’ART
Avec une approche singulière
brouillant les pistes entre
sa collection permanente
et ses expositions temporaires,
le Mamco se déploie dans
l’ancienne usine de la SIP (Société
genevoise d’instruments de
physique). Différentes
scénographies, allant de l’espace
classique « white cube » à la
reconstitution d’un appartement
de collectionneur, rythment sa
visite peuplée de créations
signées Sherrie Levine, Christo,
Sylvie Fleury et Maurizio
Nannucci (en photo, son œuvre
en néon “Sign”).
l 10, rue des Vieux-Grenadiers

(+41 22 320 61 22). mamco.ch

Mouvement perpétuel
Philippe Cramer dans
sa galerie devant une
des fresques pop qu’il crée
sur mesure et in situ
pour ses clients.
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Effet de groupe
La “Randogne Family”,
une série de luminaires
facétieux, en acier laqué
et aluminium, imaginée par
Philippe Cramer en 2003.
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LE NEPTUNE DIVINE CUISINE
La cuisine du chef Nicolas Darnauguilhem
est à son image : chaleureuse, généreuse et
naturelle. Son précédent restaurant bruxellois
s’appelait déjà Neptune et, hasard de la vie,
c’est un Neptune qui orne en proue le
Bâtiment des Forces motrices, à deux pas
de l’établissement. Ici, tout est fait maison,
y compris le pain. La carte est simple, directe
et fait la part belle aux bons produits et aux vins
naturels. A venir, l’ouverture imminente
du Selva, un bar en complément du restaurant,
à la même adresse.

▼ GRAND BOTTLE GASTROMIE FUNKIE
Il n’a que 31 ans et déjà soixante-dix personnes travaillent pour lui. Rien
ne semble entamer le dynamisme du Franco-Suisse Benjamin Luzuy, à
la tête du restaurant Grand Bottle dans le quartier des Eaux-Vives, et du
bar Petit Bottle, à la même adresse, décorés par l’architecte d’intérieur
Youri Kravtchenko, de l’agence Anecdot. On y sert ici des cocktails
inventifs et une cuisine décomplexée révélant les produits locaux.

s
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l 12, rue Henri-Blanvalet (+41 22 772 30 32). bottlebrothers.ch

l 38, rue de la Coulouvrenière

(+41 22 320 15 05). www.leneptune.ch
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ORMOND EDITIONS
HIGH QUALITY
L’architecte d’intérieur, galeriste et éditeur de
design Frédéric Ormond diffuse ici son goût pour
les savoir-faire artisanaux et l’esthétique aux
accents primitifs. Dans son univers minimaliste
dialoguent les créations de Vincenzo De Cotiis,
Michael Anastassiades, Stéphane Parmentier,
Rick Owens, Apparatus Studio, Garnier et Linker,
Lindsey Adelman, mêlées aux grands noms du
design moderne tels Pierre Jeanneret ou George
Nakashima. Bon à savoir, il ouvre une deuxième
galerie à Zurich au mois de mars.
l 34, rue de la Synagogue (+41 22 310 11 44).

www.ormond-editions.com

▼ MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE (MEG)
ÂME D’EXPLORATEUR
Créé en 1901 par l’anthropologue Eugène Pittard, le Meg
s’est offert un nouveau bâtiment en 2014 pour valoriser sa collection de
80 000 objets venus d’Alaska, d’Afrique ou d’Océanie. Un témoignage
passionnant des 1 500 cultures qu’ont vu naître et se développer les cinq
continents de notre globe, enrichi d’expositions temporaires. La prochaine
en date ? “Afrique. Les religions de l’extase”, à partir du 18 mai.

s HAUTE ÉCOLE D’ART ET DE DESIGN

TÊTES BIEN FAITES
La Haute Ecole d’Art et de Design de Genève, née en 2008 de la fusion de l’école
des Beaux-Arts et de celle des Arts appliqués, fête son dixième anniversaire. Pour
l’occasion, elle s’offre un nouveau campus dans le quartier des Charmilles, dans
une ancienne usine années 50 de machines à coudre, située sur un ancien stade
de football transformé en parc. Au cœur des différents cursus : apprendre aux
étudiants à cultiver leur ouverture sur le monde. A ne pas rater, les journées portes
ouvertes, expositions, colloques et conférences. Demandez le programme !

l 7, avenue de Châtelaine. www.hesge.ch/head

s

GALERIE SÉBASTIEN BERTRAND
LIBERTÉ DE TON
Les nouvelles formes de figuration sont à l’honneur
dans la galerie de Sébastien Bertrand et Johanna
Viprey, installée depuis 2011 dans le quartier des
Eaux-Vives. On y découvre les œuvres d’artistes
suisses et internationaux, émergents ou reconnus
tels que l’Américain Joe Andoe (huile sur toile
“Cows”, lors de l’exposition “Rainbow Road”, en
photo). Sur leur stand à Artgenève, des œuvres
de Yarisal & Kublitz, Todd Bienvenu, Alexander
Kosolapov et Michael Hilsman, à qui la galerie
dédie un solo show à partir du 22 février.

l 65, boulevard Carl-Vogt (+41 22 418 45 50). www.ville-ge.ch/meg

l 16, rue du Simplon (+41 22 700 51 51).

www.galeriebertrand.com
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ALMA C’EST LE PÉROU !
Poussez la porte de ce restaurant péruvien,
ouvert il y a un an dans un ancien garage
automobile dans le quartier des Eaux-Vives,
et la température monte instantanément d’un
cran. Ici, l’ambiance turquoise sur 250 m2,
signée Philippe Cramer et Chloé Said, s’anime
sur fond de salsa. A la carte, des cocktails
caliente au Pisco sour, des ceviches et autres
piqueos locaux, et des desserts au dulce de
leche. Un conseil, réservez bien à l’avance
pour un dépaysement garanti.

s GALERIE SKOPIA ARTISTES HELVÈTES

Vous avez envie d’en savoir plus sur la scène contemporaine suisse ? Rendez-vous
juste à côté du musée d’Art moderne et contemporain, dans la galerie Skopia,
présente à Artgenève et Art Basel. Passionné et rigoureux, le galeriste Pierre-Henri
Jaccaud partage ici ses découvertes et fidèles amours comme l’artiste suisse
Franz Gertsch (portrait xylographié “Dominique” en photo).

l 9, rue des Vieux-Grenadiers (41 22 321 61 61). skopia.ch
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l 6, rue Henri-Blanvalet (+41 22 736 31 48).

www.alma-geneve.com
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GALERIE PATRICK
GUTKNECHT
TRIO GAGNANT
Marier le top des arts décoratifs
des années 20-30 aux années 70
– Jean-Michel Frank, Serge
Roche, Maria Pergay – avec les
photographies contemporaines
de Jean-Baptiste Huynh, Cédric
Delsaux ou de Marion DubierClark et des cannes anciennes
du XVIe aux années 30, c’est le pari
(réussi) de Patrick Gutknecht qui
rejoint le PAD Genève
cette année et vient également
d’ouvrir une galerie à Paris
au 78, rue de Turenne.
l 28, rue Saint-Léger

(+41 22 312 32 14).
www.gutknecht-gallery.com
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PHOENIX ANCIENT ART YOUNG COLLECTORS
ANTIQUITÉS
Avis aux amateurs et collectionneurs
débutants d’albarelles, d’amphores,
d’amulettes, d’objets votifs : la galerie
Phoenix Ancient Art, experte en
antiquités archéologiques du bassin
méditerranéen et du Proche-Orient, a
ouvert un second espace, à deux pas
de sa galerie principale dans la VieilleVille. On y trouve des objets de qualité
mais plus abordables car moins rares
que ceux de la galerie principale.
Nota bene : Phoenix Ancient Art
expose ses pièces au PAD Genève.
l Young Collectors, 9, rue Etienne-

Dumont. www.young-collectors.com
Phoenix Ancient Art, 6, rue Verdaine.
www.phoenixancientart.com
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l 39, rue Saint-Joseph, Carouge

(+41 22 347 50 03). www.patisserie-renou.ch
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s MR & MRS RENOU
GÂTEAUX ET CHOCOLAT SHOW
Le chocolat, c’est leur passion ! Pour preuve,
le Meilleur Ouvrier de France Christophe
Renou et son épouse Vanessa, analyste
sensorielle, se sont rencontrés chez le
chocolatier Valrhona. Ils viennent d’ouvrir
leur pâtisserie écrin dans le quartier sarde
de Carouge où les pâtisseries triangulaires
sont de véritables bijoux à déguster et le
chocolat – en bouchées, barres goûter ou
tablettes – est définitivement à croquer !

GALERIE H
LA DÉLICATESSE
Dans sa boutique aux allures de cabinet
de curiosités, la créatrice Valérie Hangel
partage sa passion pour le Japon et expose
ses créations, des bijoux et accessoires de
mode en soie façonnés à partir de kimonos
et obis anciens. On découvre aussi dans son
espace de Carouge les univers d’autres
créateurs comme les grès de Kaori
Tatebayashi, les chaussures en cuir verni de
Tracey Neuls et les œuvres de Sophie Jaton.
l 21, rue Saint-Victor, Carouge

(+41 22 300 17 27). www.galerieh.ch

▼ PETER KAMMERMANN
VOYAGE SINGULIER
L’univers XIXe de cet architecte décorateur, insatiable
collectionneur globe-trotter et passionné d’Asie, mêle tradition
artisanale, objets, meubles insolites et tissus ethniques.
En photo, un lampadaire années 50 en bronze, une banquette
en chêne recouverte d’un tissu batik, des bougeoirs de temple en
bois laqué et une table basse en noyer ancien et fer.
l 21, rue Saint-Victor, Carouge (+41 22 300 17 27).

www.peterkammermann.ch

s NOV GALLERY
TREMPLIN DESIGN
Editrice depuis 2013, Nicole Chebeir Ragy dédie sa galerie
à la promotion de jeunes designers ayant un lien avec la Suisse,
en collaborant avec des artisans du territoire. En photo,
bureau “Atalante” avec luminaire intégré, signé Matthieu Girel et
Isaure Bouyssonie. Masque “Ouarara” de Dimitri Bähler.
l 4, rue Joseph-Girard, Carouge (+41 79 245 10 87).

www.novgallery.com
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